
HORAIRES D’OUVERTURE

Jeudi 1er juin : de 13h à 19h
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin : de 10h à 18h30

ADRESSE

Forum du Casino des Palmiers, 
3 avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères les Palmiers

TARIFS

Billet valable 1 jour : 5€. Passeport pour les 4 jours : 8€

STATIONNEMENT

Parking du Forum du Casino : 
Gratuit les samedis et dimanches. Parking Versin : 
Gratuit,  situé à 150m du Forum du Casino.

Consigne, vestiaire et buvette au sein du Forum.
Toutes les informations disponibles sur le site du 
Festival: www.festival-image-hyeres.com

Conception graphique : mairie d’Hyères - communication PAO
Impression : Zimmermann
Crédit photo : Déclic Bleu

Informations pratiques

LE MOT DU DÉPUTÉ-MAIRE

La Ville et les associations Déclic Bleu Méditerranée, 
AREVPAM et 2000 regards sous la mer se sont asso-
ciées en 2016, afin d’organiser un festival 
international du monde marin d’Hyères.
Après le succès de la première édition, le festival, 
désormais baptisé GALATHEA, permettra à chacun de 
découvrir, du 1er au 4 juin 2017, la faune, la flore et les 
vestiges qui peuplent ce «Monde du silence».

Les temps forts de cette manifestation seront l’inau-
guration du festival avec la projection du making of de 
L’Odyssée, ainsi que la remise des prix des différents 
concours et les projections des films «L’Odyssée» et 
«Antartica». Pendant les quatre journées, le public 
amateur ou initié bénéficiera de conférences, projec-
tions et animations au forum du Casino. Sur place, les 
enfants et adultes pourront s’inscrire à des animations 
extérieures, comme la découverte des sentiers sous-
marins archéologiques de la commune. Sur les grilles de 
la Banque, une exposition photos des lauréats de 2016 
s’offrira au regard de tous. 

Du centre-ville à la Tour Fondue, en passant par le port 
Saint Pierre, les fonds marins de la rade et des îles 
d’Hyères sont mis à l’honneur.
Pendant ces quatre jours, Hyères est fière d’être la 
capitale du monde sous-marin !

Jean-Pierre Giran
Député-maire de la ville d’Hyères

programme

exposition photo

Les œuvres des lauréats de chaque catégorie du 
concours organisé dans le cadre du festival 2016 
sont exposées sur les grilles de la banque.
Les photographes débutants, amateurs ou profes-
sionnels, ont pu concourir dans cinq catégories : 
macro, ambiance, série, création numérique et 
patrimoine marin. 



Jeudi 1er juin 2017 pendant 
quatre 
jours au
forum du 
casino vendredi 2 juin 2017 

Samedi 3 Juin 2017 Dimanche 4 Juin 2017

Théâtre Denis et Forum du Casino - Animations et 
projections pour les scolaires (réservées aux établis-
sements inscrits)

Des stands et animations 
sur la vie sous-marine, 
les requins, les raies, les 
bateaux patrimoniaux, les 
scaphandriers profes-
sionnels, l’histoire de la 
plongée,...
Des ateliers et concours 
pour petits et grands 
(Lego®, dessins, origami...)
Création de fresques avec 
les dessinateurs Dominique 
Sérafini et Sabine de 
Porquerolles.
Des expériences virtuelles 
sous-marines (casque de 
réalité virtuelle).
Une exposition sur les 
explorateurs sous-marins, 
depuis Jules Verne 
jusqu’aux projets futuristes 
d’habitats sous-marins, en 
passant par les plongeurs 
de Cousteau.

Théâtre Denis et Forum du Casino - Animations et 
projections pour les scolaires (réservées aux établisse-
ments inscrits)

PROJECTIONS

Salle Porquerolles du forum
10h-11h
La conquête des Océans (cachalots) -
par Guillaume vincent
11h-12h 
Nos mémoires enfouies - par Jacques lelay
12h-12h30
La loi de la faim 1 - par Danny Van Belle
13h-14h
Hippocampes et autres trésors du Bassin 
d’Arcachon - par Arnaud Nadau 
14h-15h 
Aquarius - par Guy Fournier
15h-16h
Un monde de glace - par Laurent Marie
16h-16h30
De l’eau sous la montagne - par Jérome Espla
17h-18h
Méditerranée retrouvée - par JP Stella

PROJECTIONS SUR ÉCR AN GÉ ANT

Théâtre Denis
17h-19h30
L’ODYSSÉE - par Jérome Salle
21h-22h30
ANTARTICA, sur les traces de l’empereur 
par Jérome Bouvier

CONFÉRENCES

10h-11h
Il était une fois le Titanic -
par Patrice Lardeau
11h-12h 
Tous concernés par les déchets marins -
par Isabelle Poitou
14h-15h
Plongée libre par Elie Boissin
15h-16h
Bâtisseurs de conscience – 50 ans pour 
l’Océan - par Nardo Vicente
16h-17h
Projet Delphinirove - par Guy Imbert
17h-18h
La pollution invisible - par Sea Plastic
18h-19h
L’aquaculture - par Olivier Otto

REMISE DES PRIX

Forum du Casino
18H30
Concours photos, films et dessins.

CONFÉRENCES

10h-11h
Les cétacés de la Méditerranée -
par Peggy Fournia
11h-12h 
Plongée en eau chaude : impacts du 
changement climatique sur les écosys-
tèmes marins - par Sandrine Ruiton
14h-15h
30 ans de valorisation du patrimoine de la 
plongée sous-marine dans la rade de Toulon 
- par Félix Taillez
15h-16h
Raies des eaux méditerranéennes : 
écologie, étude et conservation -
par Nicolas Ziani
16h-17h
Plongée au nom de la science : 
recherche moderne sur les baleines 
des îles Canaries - 
par Claudia Weber Gebert

PROJECTIONS

10h-11h
Les peuples des océans (Orques) -
par Guillaume Vincent
11h-12h 
Il était une fois l’image sous-marine -
par Christian Pétron 
12h-12h30 
La loi de la faim 2 - par Danny Van belle
13h-14h
Hippocampes et autres trésors du Bassin 
d’Arcachon - par Arnaud Nadau
14h-15h30
Antartica, sur les traces de l’empereur -
par Jérome Bouvier
15h30-16h
Saint Exupéry - par Jérome Espla
16h-17h
Mon père le commandant - par JM Cousteau 

CONFÉRENCES

Salle Port-Cros du forum
10h30-12h
Le monde du silence est révolu ! À l’écoute des écosys-
tèmes marins - par Cédric Gervaise accompagné de Pierre 
Boissery
17h-18h
Yoga pour l’apnée - par Frédéric Simion

PROJECTIONS

Salle Porquerolles du forum
14h-15h30
Attaque des requins à la Réunion - par Rémy Tezier
15h30-16h
Albert Falco ou la passion de la mer - par JP Stella
16h-17h
Le mystère Mérou réalisé - par Laurent Ballesta
17h-18h 
La voix des Océans (dauphins) - par Guillaume Vincent

SOIRÉE D’INAUGUR ATION

18H30
Auditorium du Casino des Palmiers
Discours et projection de «Chroniques Australes» (62’),  
making of de «L’Odyssée» (film biographique sur le 
Commandant Cousteau).

Animations extérieures

Pendant le week-end de 9h à 17h
- des sorties en randonnées palmées sur 
les sentiers sous-marins archéologiques 
d’Olbia et de la Tour Fondue,
- une découverte de la rade d’Hyères sur 
un voilier,

- des visites de bateaux sur le port 
d’Hyères,
- des visites guidées des salins d’Hyères.

Inscriptions au Forum du Casino


